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  Un langage de gestes

Il y a une énigme dans la relation extraordinaire que Beckett 
entretient avec le théâtre, et plus encore avec le geste, qui 
devient l’égal de la parole. Dans Actes sans paroles, l’action vient 
du théâtre, de la cage de scène, des cintres, d’où descendent les 
objets. La dimension du mouvement dépasse le corps. C’est ce 
qui est très beau. Le corps doit absolument transformer l’impos-
sible dans lequel Beckett le place, en un possible, en un encore 
possible. Cette pièce n’a rien à voir avec la pantomime, qui est un 
langage sophistiqué, avec ses codes. À la différence d’Acte sans 
paroles 2, beaucoup plus pantomimique, Acte sans paroles 1 est 
nettoyé de toute référence à la pantomime. Il requiert de faire 
naître un langage des gestes, qui soit en-dehors de tout code. 

C’est difficile, car il ne faut pas jouer, même si la tentation est 
forte. Il faut beaucoup d’humanité, mais pas de sentimentalité. 
Pas de pathos, pas d’affect. C’est absolument dans la ligne de 
ce que je fais depuis des années. Mais je vais encore plus loin. 
Comment peut-on garder une qualité dramatique en enlevant 
l’affect ? L’émotion vient alors de la rencontre de l’acteur et de la 
personne qui est en face. J’appelle ce moment la « dansée ». Qui 
n’est pas le « danser ». La « dansée », c’est lorsque moi danseur, 
je surprends quelqu’un qui me surprend. Tout à coup, la danse se 
transforme. Elle devient ce qu’elle doit être. Et vous vous rendez 
compte qu’on vous regarde. Esse est percipi…

J’ai pris le parti de ne pas présenter de façon réaliste tous ces 
actes qu’on doit accomplir, les uns après les autres, plus ou moins 
compliqués, plus ou moins périlleux. Mon idée de départ, après 
celle de montrer la manipulation, a été de prendre un circassien, 
quelqu’un dont le langage n’est pas imposé, codifié à l’avance. 
Tsirihaka Harrivel a répondu aux demandes que je lui ai faites, 
par rapport aux actes. Il a fait des propositions, que j’ai gardées 
ou enlevées. Cela m’a donné l’idée de faire une seconde version, 
pour moi. Dans la mesure où cette démarche est complètement 
dans la ligne de ce que je fais, de ce que je cherche depuis des 
années, c’est-à-dire de danser sans danser tout en dansant, de 

faire de la chorégraphie sans chorégraphie mais en chorégra-
phiant quand même.

Je travaille beaucoup avec la méthode Pilates, qui a changé ma 
façon de danser. Plus qu’une mise en forme, c’est devenu une 
source d’inspiration. On est confronté à des objets qu’il faut pous-
ser, repousser. Dans Acte sans paroles, la relation aux objets est 
fondamentale. Ils ont beaucoup à voir avec l’enfance. Ils parti-
cipent d’un monde étrange, qui pour moi évoque ce livre allemand 
pour enfants, Der Struwwelpeter, dont l’énorme paire de ciseaux 
chez Beckett (des ciseaux de tailleur) paraît directement issue. 
La présence de trois cubes de tailles différentes crée également 
l’image du jeu de construction. 

Rien n’est dû au hasard. Tout est calculé : quatorze coups de 
sifflet, comme les stations de la croix, sept objets, trente-trois  
« Il réfléchit », comme l’âge du Christ ou le nombre de chants de 
l’Enfer, du Purgatoire et du Paradis chez Dante… Les « Il réfléchit 
» sont très nombreux mais plus on avance dans le texte, moins 
il y en a. J’essaye dans les « Il réfléchit », de dire des petites 
phrases beckettiennes, que je « remeule ». Je suis sur le souffle, 
au seuil de l’audible. Tsirihaka, lui, fait des équilibres sur la tête, 
ce qui donne des points d’orgue, comme une suspension, à l’en-
vers, une image de l’arbre. Parmi tous les verbes d’action (envi-
ron quarante), arrive le verbe « Il se ravise », deux fois. Se raviser, 
c’est plus que réfléchir. Puis, tout d’un coup, « Il constate ». Le 
personnage prend conscience que rien ne va. À partir de là, il n’y 
a plus que deux fois « Il réfléchit ». Enfin, il y a cinq « Il ne bouge 
pas  ». Dans cette absence de mouvement, quelque chose peut 
alors revenir. Un possible peut revenir, encore.

Dominique Dupuy

Propos recueillis par Catherine Naugrette, 
professeur à l’Institut d’études théâtrales 

(Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3)



Soixante-cinq ans de danse, en commun 
avec Françoise Dupuy, partagée avec les 
autres – le public, la communauté de la 
danse..., particulièrement ceux qui font la 
danse au quotidien, dans la pédagogie, la 
transmission, la recherche... et pas unique-
ment dans le spectacle – dans une action 
militante, au sein de l’institution comme 
à la marge, pour la reconnaissance d’une 
danse combattante. Aujourd’hui, sa pen-
sée, sa réflexion, ses écrits se joignent à 
l’action toujours présente, aux confins de la 
danse bien pensante ou à la mode.

C’est le titre de danseur qu’il revendique, 
dans l’accomplissement essentiel de 
son parcours tout en méandres, les plus 
légers comme les plus profonds, et c’est 
au simple nom de danseur qu’il lui plaît de 
s’annoncer et de répondre. Interprète de 
quelques rôles majeurs du répertoire cho-
régraphique, il a aussi « fait l’acteur », muet 
ou non, dans des spectacles dramatiques 
et son allégeance au théâtre est dans la 
nature même du jeu auquel il voue l’essen-
tiel de sa vie, aussi bien avec le corps, le 
geste, la voix, la parole et l’écriture.

Beckett est entré dans sa vie un soir de jan-
vier 1953 –générale d’En attendant Godot 
au Théâtre de Babylone – et a rejoint la 

cohorte des auteurs avec lesquels il a 
tissé des pièces teintées de théâtre, de lit-
térature et de poésie. Au printemps 1957, 
il a suivi de près la gestation d’Acte sans 
paroles par Deryk Mendel, alors son plus 
proche collaborateur aux Ballets Modernes 
de Paris et n’a cessé depuis lors de son-
ger et réfléchir aux gestes de danse, de 
théâtre et aujourd’hui de nouveau cirque 
qui puissent donner à cette pièce la place 
qu’il revendique pour elle dans l’œuvre de 
Samuel Beckett.

Écrits de Dominique Dupuy

• Dominique Dupuy, La Sagesse du dan-
seur, Éd. J.C Béhar, Paris, sept. 2011*
• Eugénia Casini Ropa (dir), Danzare Oltre, 
dont Dominique Dupuy « Scritti per la 
danza », Éd. Éphéméria, (Italie), juin 2011
• Dominique Dupuy, Danse contemporaine, 
pratique et théorie, Marsyas, écrits pour la 
danse, Images en manœuvres Éditions / 
Le Mas de la Danse, Marseille, déc. 2007*
• Françoise et Dominique Dupuy, Une dan-
se à l’œuvre, CND Pantin / Scène nationale 
La Roche-sur-Yon, 2001*

* en vente à la librairie du théâtre
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  Repères

  Revenez à Chaillot...

Denis Podalydès / Emmanuel Bourdieu 
L’Homme qui se hait
1er > 28 février 2013 (théâtre)
Denis Podalydès et Emmanuel Bourdieu 
nous content l’aventure semée de malen-
tendus d’un philosophe itinérant, person-
nage amusant mal adapté au monde.

Lemieux Pilon 4D Art • La Belle et la Bête
21 février > 1er mars 2013 
(théâtre / arts visuels)
Les deux magiciens québécois réinven-
tent avec poésie le classique de Cocteau 
en nous plongeant dans un monde où 
l’imaginaire flirte avec le réel. 

Dominique Dupuy • Visages de femmes
2 juin 2013 (danse)
Dans le cadre des journées nationales 
«  Danse en amateur et répertoire  », le 
chorégraphe transmet à 14 danseurs 
amateurs un extrait de sa pièce de 1973.

Bouvet-Ladubay, partenaire des moments de fête à Chaillot

  Autour du spectacle

L’Art d’être spectateur 
Les trans-territoires
Chaillot adulte Cycle de 2 ateliers de 3h, 
de théâtre, danse et cirque, en lien avec 
Acte sans paroles 1 de Dominique Dupuy.
> Samedi 27 et dimanche 28 avril, tarif 20 €
Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne


